
Communion sacrée
Construite à la fin du XVIIIème siècle par 
des maçons italiens, l’église Notre-
Dame de l’Assomption constitue le par-
fait représentant de l’église savoyarde 
type. D’allure sobre et ample, avec son 
clocher à bulbe altier, elle offre la par-
ticularité de faire coexister les styles 
néo-classique, surtout sensible dans 
l’architecture de l’édifice, et baroque, 
dans le traitement du décor. L’édifice 
avait pourtant bien mal supporté les ou-
trages du temps, qui avaient accentué la 
faiblesse de sa charpente, fissuré les fa-

çades et les badigeons. L’urgence d’une 
rénovation de fond s’est donc imposée 
naturellement et elle s’est trouvée facili-
tée –malgré la lourdeur du chantier– par 
l’union sacrée d’un village qui a apporté 
sa pierre à l’édifice. Entre l’épicéa des 
forêts alentour, taillé et séché pour les 
besoins de la nouvelle charpente, et les 
attributs anciens de l’église (porte d’en-
trée et lustres) exhumés des greniers, la 
réussite de ce chantier est donc aussi le 
fruit d’une cohésion.
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Tout au long de son existence, l’appa-
rence du bâtiment a été affectée par un 
certain nombre de dégâts, puis de rafis-
tolages –tôle ondulée en toiture- qui ont 
pu édulcorer les principes constructifs 
initiaux. Pire : dès le début des années 
1990 sont apparues d’importantes fis-
sures verticales et des traces d’hu-
midité sur le décor baroque tout juste 
restauré, fissures qui faisaient redouter 
des désordres plus graves affectant la 
stabilité de l’édifice. Missionné pour 
une étude préalable à la restauration 
de l’église, l’Architecte en chef des 
monuments historiques Jean-François 
Grange-Chavanis a rapidement pointé 
du doigt les problèmes de conception, 
qui étaient d’ailleurs référencés par les 
archives paroissiales depuis 1782. La 
forme même de l’importante coupole 
centrale avait ainsi, dès l’origine, interdit 
la mise en œuvre d’une charpente tra-
ditionnelle. Par conséquent, un report 
de charges excessif s’était trouvé trans-
posé sur les murs latéraux, provoquant 
à la fois la rupture des pièces de char-
pente et l’apparition de nombreuses fis-
sures dans la maçonnerie. Ouvertes en 
partie haute des murs, celles-ci avaient 
par ailleurs entraîné dans leur mouve-
ment les quatre angles de la croisée du 
transept, déclenchant un affaissement 
de la coupole. Réparée et consolidée 
à plusieurs reprises, à grand renfort de 
pièces de bois rapportées, lui conférant 
un aspect totalement hétérogène, cette 
charpente s’était beaucoup alourdie, 
et était donc à l’origine des désordres 
constatés.
 
Toiture déposée et parapluie déployé
Avant de s’intéresser à la rénovation 
des peintures murales et des façades, 
la priorité du chantier de restauration 
a donc logiquement porté sur le traite-
ment complet de la couverture. Dans 
cette optique, la toiture a été déposée 
en totalité moyennant l’installation d’un 
échafaudage spécifique dit "parapluie", 
une sorte de double-toit qui a permis de 
mettre l’édifice à l’abri et de travailler à 
couvert. La nouvelle charpente, de fac-
ture traditionnelle, a reçu un contreven-
tement vertical en croix de Saint-André  ; 
des coyaux –pièces courtes clouées à 
l’extrémité du chevron pour adoucir la 
pente au bas du rampant– ont été res-
titués pour le rejet des eaux de pluie. 
Des chaînages périphériques et des ti-
rants métalliques sont venus assurer la 
stabilité des maçonneries ainsi que la 
bonne répartition des charges. Du côté 
des matériaux, le bois de pays a été pri-
vilégié  : 80 % de la nouvelle structure 

est ainsi faite d’épicéa tiré des forêts… 
de la commune. En couverture, ce sont 
des ardoises du Brésil qui ont été uti-
lisées, pour leur similitude tant sur un 
plan technique qu’esthétique avec les 
ardoises de Morzine d’origine dont 
l’exploitation n’est plus d’actualité. Par 
ailleurs, les ouvrages d’évacuation des 
eaux pluviales ont été réalisés en cuivre 
et adaptés, sur le plan de la résistance 
et de la dimension, aux normes clima-
tiques de la région.
 
Sous les enduits,
un décor en trompe-l’œil
La question de la charpente-couverture 
étant réglée, les ouvriers ont pu s’inté-
resser aux façades. Après un piquage 
général et un bouchage des fissures, 
celles-ci ont été réenduites au mortier 
de chaux grasse et de sable local dans 
une tonalité claire et plus lumineuse 
que les badigeons précédents. Sous 
les enduits, le décor d’architecture en 
trompe-l’œil, révélé après sondage, a 
par ailleurs été réintégré : quelle sur-
prise de redécouvrir ainsi, avec cet en-
semble peint par Isler, le seul exemple 
ancien encore authentique des décors 
extérieurs des grandes églises de Sa-
voie  ! Les trois panneaux peints sur 
bois en sous-face de l’avant-toit, for-
tement dégradés, ont par ailleurs été 
légèrement éclaircis de façon à rendre 
plus lisibles les représentations encore 
en place de l’Assomption de la Vierge, 
de la Sainte-Famille et de l’Education 
de Jésus, qui complètent les scènes 
intérieures. Enfin, et pour parfaire cette 
lecture extérieure, la porte d’entrée 
originale a été restituée tandis que les 
vitraux ont été restaurés par l’atelier 
Cottaz. Les verres altérés ont été rem-
placés et le réseau de plomb repris afin 
de rétablir une bonne étanchéité.
  
Retrouver la pureté originelle
Il ne restait plus dès lors qu’à aborder 
la restauration discrète des décors in-
térieurs, qui étaient d’origine. Comme 
ils étaient encore en relatif bon état, 
le travail a consisté en une simple "re-
prise" ponctuelle, après comblement, 
des fissures traversantes. Quant aux 
parements sans décor, ils ont été badi-
geonnés en blanc de façon à retrouver 
la teinte pure qui avait disparu sous un 
apprêt gris. 
Pour parfaire l’ensemble, les autels et 
retables ont été nettoyés et désinfectés, 
tandis que les lustres d’origine ont été 
restaurés et mis en lumière, redonnant 
tout son éclat à cette église –qui sait– 
pour les siècles des siècles.

1 - Église dans son contexte villageois 

2 - Le décor baroque grandiose de l’intérieur 

3 - Détail d’un des retables secondaires 

4 - Détail d’un vitrail 

5 - Les niches de la façade sont ornées de 
figures peintes sur une planche découpée 
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